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(No. 155.)

Circulaire au Clergé.

n

f Archevêché de Québec
t 11 mai 1887. '

I- Retraites.

II. Précaution à prendre quand le domicile des époux n'estpas absolument certain.
^ ^'^*

[II. Pouvoir d'indulgencier des crucifix portant les indulgencesdu chemin de la croix, accordé aux prêtres actuels d^l'archidiocèse. Induit du 6 mars 188^.;
^^^^^^^s d«

p. Vin de messe recommandé.

I.

era mardi soir le 6 septembre et se terminera le
1°

bImenVI
f^î^^'PM-e: P««^ lOf'. pour ce qui concerne

tecL'îf
^""^ '"' •'°'''*'" P«^ 0"Wier d'apporter

rplis.
'^^ ^ *"" ''''"'^"' apporter un

fel3"VLr''T' «>?'''"' ^ '" '^'"i'e doivent

tntl. . • "sT^ ^"^ Séminaire au moins dix iourat-t Prétraite à laquelle ils doivent assister, afin qui
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la liste des chambres que chacun occupera et les autres
préparatifs nécessaires puissent se faire commofléinent.

Pour les pouvoirs des desservants voir la " Discipliii'^"
page 207.

Ceux qui n'ont pas assisté à la retraite Tarinée der-
nière doivent y assister cette année. Chacun doit v
arriver dès le commencement et en suivre les exercic&s
jusqu'à la fin.

II.

Je crois devoir donner à MM. les Curés un conaell
qui évitera des délais et des correspondances inutiles
et quelquefois de graves diûicultés. Il arrive a«sez sou-
vent que des jeunes personnes et surtout des institutri-
ces, après avoir demeuré dans une paroisse étrangère,
viennent se marier dans leur paroisse natale avec une
personne d'une autre paroisse. Dans certains cas il

peut arriver que le curé de la paroisse natale n'ait pas
la jurisdiction nécessaire ; dans d'autres cas il peut y
avoir des doutes. Il est toujours plus prudent que celui

qui célèbre un mariage de cette espèce, se fasse autoriser
par le curé de Vêpoux, dont le domicile est toujours bien

facile à constater.

III.

En vertu de l'induit du 6 mars 1887, dont le texte se

îfouve ci-après, j'autorise tous les prêtres actuels de

1 archidiocèse à y bénir et indnlgencier des crucifix pour
le chemin de la croix. Les prêtres qui seront ordonné
plus tard recevront ce pouvoir sur demande. Ce pouvoir
qui n'a pas besoin d'être renouvelé ne peut être exercé

hors de l'archidiocèse.
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gieux et religieuses et autres personnes que des occu-
pations multipliées empêchent de se rendre à VézVi^e
les personnes qui demeurent trop loin de l'édis •

'

Chacun fera bien de consulter de peur de se priveras
mdulgences en se faisant illusion.

IV.

D'après des recommandations venues d'iin bon nom-
bre déveques, de séminaires et de communautés de reli-
gieux des provinces d'Ontario et de Québec, je crois
devoir vous recommander pour la messe le vin de MM
ll^rnest Girardot et Cie, de Sandwich. Ontario. Voilà
deja plusieurs années que ce.s Messieurs ont fait leur.
preuves.

J'envoie avec la présente à chaque curé une feu-ile
qui indique le prix de ce vin de messe et les me^jures à
prendre pour le conserver en bon état Ces Messieurs
n ont point de dépôt à Québec parcequ'il vous est aussi
facile de correspondre directement avec eux qu'avec un
marchaud de Québec, en leur indiquant exactement à
quelle station du chemin de fer le plus voisin de votre
paroisse devront être envoyés les fûts ou barriques que
vous voulez avoir. Vous remarquerez qu'il y a un
escompte de 4 par cent pour argent comptant.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon sincère
attachement.

E.-A. GARD. TASCHEKEAU.
Aech. de Québec.
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•ium Via, Crucis est erertum
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